Ski Club International de Genève

Section Courses d’Été 2022

Tour du Vallon des Vaux
(Canton de Vaud, autour d’Yvonand)
Dimanche 12 juin
Itinéraire : Ce parcours en boucle nous emmènera à travers la réserve naturelle du Vallon des Vaux. Le sentier
se déroule le long d’une succession de sites naturels pleins d’attraits : longe les cours d’eau du Ruisseau des
Vaux et du Flonzel, traverse la forêt et passe par la tour St Martin et l’église ovale. Nous pique-niquerons à
mi-chemin.
Durée de la marche et difficultés : marche facile, environ 4 heures, +360m -360m de dénivelé. Démarrage
avec une petite montée raide.
Transport : en train (www.cff.ch)
Aller : 09h15 – Genève (voie 4) – 10h05 Yverdon-les-Bains (voie 1)
10h18 – Yverdon-les-Bains (voie 3) – 10h25 Yvonand
Retour : D’ Yvonand par train aux alentours de 16h30 (train toutes les demi-heures).
Rendez-vous : 09h05 à la gare de Genève Cornavin sur le quai numéro 4 à l’arrière du train (zone FG). Départ
immédiat lors de l’arrivée du train à 09h15 - nous serons dans l’avant dernier wagon !
Équipement : Chaussures de marche, pique-nique, boisson, éventuellement bâtons, crème solaire, chapeau,
protection contre la pluie, Francs suisses.
Frais : 5 CHF de taxe pour membres du Club, 15 CHF de taxe pour non-membres, plus le prix des tickets de
train (à se procurer individuellement au préalable).
Billet de train (à se procurer avant le rendez-vous) :
Genève – Yvonand (aller-retour) : avec mi-tarif CHF 35 ; plein-tarif CHF 70
Inscriptions : Par courriel uniquement à rochatmarie@hotmail.com.
Confirmation ou annulation : Si le temps est très mauvais, la course sera annulée. Le jour précédant la course,
un courriel sera envoyé aux personnes inscrites, afin de confirmer ou d’annuler.
Nota bene : La cheffe de course n’est pas une guide professionnelle. En vous inscrivant pour la course, vous
confirmez avoir la forme physique pour ce niveau de randonnée et vous confirmez que vous avez une
assurance accident et une assurance de secours en montagne. La cheffe de course et le SCIG déclinent toute
responsabilité en lien avec cette randonnée.
Cheffe de course : Marie Rochat (078 792 33 39) et Assistante : Françoise Samuel

International Ski Club of Geneva

Hiking Section Summer 2022

‘Vallon des Vaux’ Tour
(Vaud canton, around Yvonand)
Sunday 12 June
Hiking route: This circular route will take us through the ‘Vallon des Vaux’ wildlife park. The path runs along
a succession of natural sites full of attractions: along the streams of Vaux and Flonzel rivers, crosses the forest
and passes by the St Martin tower and the oval church. We will picnic halfway.
Hike duration and challenges: easy hike, about 4 hours, +360m -360m drop. Start with a small steep climb.
Transport : en train (www.cff.ch)
To go: 09.15 – Geneva (platform 4) – 10.05 Yverdon-les-Bains (platform 1)
10.18 – Yverdon-les-Bains (platform 3) – 10.25 Yvonand
To return: From Yvonand back to Geneva by train around 16.30 (train every half-hour).
Meeting point: 09h05 at the Cornavin train station on platform 4 at the back of the train (F-G zone).
Immediate departure when the train arrives at 09:15 - we will be in the second to last carriage!
Hiking gear: Hiking shoes, picnic, drink, possibly walking sticks, sunscreen, hat, rain protection, Swiss francs.
Costs: CHF 5 for SCIG club members, CHF 15 for non-members, plus the train tickets (to buy individually
before the trip).
Train tickets: (to buy at your expense before the meeting point):
Geneva–Yvonand–Geneva return ticket: with half-fare CHF 35; full fare CHF 70
Registrations: via email only to rochatmarie@hotmail.com.
Confirmation or cancellation: If the weather is very bad, the hike will be cancelled. The day before the hike,
an email will be sent to the participants to confirm or cancel.
Nota bene: The hike leader is not a professional guide. By registering to this hike, you confirm that you have
the physical fitness for this level of hiking, and you confirm that you have an accident insurance and mountain
rescue insurance. Both hike leader and SCIG club decline all responsibility in connection with this hike.
Hike leader: Marie Rochat (078 792 33 39) and Assistant: Françoise Samuel

